Magie dhiver (4 romans) (Jade) (French Edition)

Les quatre histoires reunies dans ce livre
nous plongent au c?ur des nuits feutrees de
lhiver, pour mieux explorer la magie
etoilee de lamour et de la passion. Passion
impossible pour Taylor qui se retrouve face
a Dante, lhomme quelle a fuit trois ans
auparavant, pour ne plus avoir a affronter
sa froideur grandissante et la certitude quil
allait la quitter Delicieuse passion de
Sophie, un soir de Noel, pour linconnu qui
lobserve depuis la fenetre de limmeuble
voisin. Et pourquoi ny cederait-elle pas ?
Apres tout nest-elle pas libre comme lair ?
Jusquau moment ou elle decouvre que le
mysterieux inconnu nest autre que le frere
du riche homme daffaires qui lui fait une
cour effrenee depuis des mois Passion
brulante et imprevue de Tilly qui, pour
assister au mariage de sa mere dans un
chateau enneige au c?ur de lEspagne, a
imperativement besoin dun cavalier et se
resout a faire appel a une agence descorte.
Mais, a sa grande surprise, lhomme qui se
presente, loin de se montrer familier avec
elle, comme elle le redoutait, se montre au
contraire froid et arrogant Passion
scandaleuse pour Madeline qui decouvre
que linconnu si sexy avec lequel elle a
partage une nuit de passion la veille de son
premier jour de travail nest autre que Lewis
Goode, son nouveau patron
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